Déroulement de la séance
« Conducteur et isolant » vient à la suite d'un premier chapitre au cours duquel les élèves ont pu
se familiariser avec le vocabulaire concernant le matériel et réaliser quelques circuits simples.
L'objectif de la séance est d'aborder les notions de conducteur et d'isolant en testant différents
objets de la vie courante.
Avant de les tester, la première partie permet de préciser le nom des objets que les élèves vont
utiliser ainsi que la matière dont ils sont faits. Pour cela ils ont à leur disposition une poche qui
contient des objets et ils doivent placer les objets sur la grille de la page 7.
Dans la deuxième partie, il complète un premier tableau où ils indiquent si selon eux les objets
laissent passer ou non le courant. Pour vérifier leurs hypothèses, ils doivent ensuite imaginer une
expérience avec le matériel fourni. Enfin il complète un deuxième tableau grâce à leurs
observations.
Dans une troisième partie, ils font le bilan. A l'aide des objets de la page 8, ils représentent le
montage qu'ils ont réalisé. On introduit au fur et à mesure les différents termes d'isolant, de
conducteur et de métal.
Dans la dernière partie, on étudie un texte sur le corps humain.
Matériel : - allumette,
- élastique,
- film de protection,
- mine de crayon,
- coton,
- lame de verre,
- papier,
- fil de cuivre,
- feuille d'aluminium,
- pile,
- fils de connexion,
- lampe,
- support.
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E2 : CONDUCTEUR ET ISOLANT
I- Les objets
1- Placer chaque objet en face de son nom sur la grille fournie.
2- Faire la liste des objets à votre disposition.

3- De quoi sont faits certains objets ?
Relier un objet de la colonne de gauche avec une matière de la colonne de droite.
Objets

Matières

allumette

●

●

caoutchouc

élastique

●

●

plastique

film de protection

●

●

graphite

mine de crayon

●

●

bois

II- Qui laisse passer l'électricité ?
L'objectif est de tester chaque objet pour répondre à la question :
Est-ce que les objets laissent passer l'électricité ?
1- Compléter la colonne « Objet » en notant le nom des objets.
2- Compléter la colonne « L'objet laisse passer l'électricité » par oui ou non.
Objet
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Objet

L'objet laisse passer l'électricité

Air
3- Pour vérifier les réponses du tableau, vous pouvez réaliser une expérience. Pour cela vous
disposez du matériel suivant :
- pile,
- fils de connexion,
- lampe,
- support de lampe.
4- D'après votre expérience, compléter le tableau.
Objet

L'objet laisse passer l'électricité

Air

III- Bilan
1- Montage
Pour tester les objets, on réalise le montage ci-dessous :
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Compléter les phrases par l'électricité, brille, éteinte.
L'objet laisse passer ............................. si la lampe ...................... .
L'objet ne laisse pas passer ............................... si la lampe est ........................ .
2- Deux types de corps
Compléter les phrases par isolant ou conducteur.
Un corps qui laisse passer l'électricité est appelé ........................... .
Un corps qui ne laisse pas passer l'électricité est appelé ........................... .
3- Objets testés
Compléter les deux lignes du tableau :
Objets

Allumette Coton Verre Papier Élastique

Corps

Bois

Coton Verre Papier

Caoutchouc

Air

Fil de
cuivre

Air

Cuivre

Feuille
Mine de
d'aluminium graphite
Aluminium

Graphite

Lampe
allumée ou
éteinte
Conducteur
ou isolant
Remarques : Compléter les phrases par conducteurs ou métaux.
- Le cuivre, le fer, l'aluminium sont des ....................... .
- Les ............................ sont des ........................... .
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IV- Cas particulier : le corps humain
Le corps humain est conducteur d'électricité.
On distingue deux types d'accident : l'électrisation et l'électrocution.
✔

Une personne est électrisée si elle est traversée par un courant électrique. Cela provoque

de graves brûlures, des contractions rapides et irrégulières du cœur. Les muscles peuvent
également se tétaniser. Autrement dit les muscles se tendent sans que la personne ne le
souhaite, l'immobilisant de force.
✔

Il y a électrocution lorsque le courant entraîne la mort.

Les effets du courant dépendent de divers facteurs : l'état de santé, l'âge de la personne, la durée
d'électrisation, les conditions d'humidité, et surtout la valeur de la tension. La tension alternative de
230 volts que nous utilisons est potentiellement dangereuse pour l'homme.
Les installations électriques domestiques comportent au moins deux fils conducteurs « aller » et
« retour » par rapport à la centrale électrique. En touchant ensemble les deux fils, le courant passe
dans le corps. Même en ne touchant qu'un fil et le sol, le courant traverse aussi le corps.

Figure 1

Extrait de : Hatier, Collection Microméga, Physique Chimie 5ème , Paris 2006, p127

Figure 2
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Questions
1- Est-ce que le corps humain est un conducteur ou un isolant ?
Le corps humain est un ................................ .
2- a) Après une électrisation, la personne est-elle en vie ou meurt-elle ?
Après électrisation, la personne........................................................
b) Après une électrocution, la personne est-elle en vie ou meurt-elle ?
Après électrocution, la personne........................................................
3- Quelle est la valeur de la tension que nous utilisons en France ?
La valeur de la tension que nous utilisons est de ............................................ .
4- Repérer en bleu, sur la figure 1, le trajet du courant électrique à travers le corps humain.
5- Sur la figure 2, expliquer en quoi certaines situations sont dangereuses.
a) ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b).........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
c).........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
d).........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6 - Les normes de sécurité actuelles imposent la présence d'obturateurs dans les prises électriques.
Parmi les situations précédentes (question 5), quelle est celle qui aurait été évitée ?
La présence d'obturateurs dans les prises électriques aurait permis d'éviter la
situation ..............................................................................................................................
Bilan : Le corps humain est ........................ .
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Verre

Fil de cuivre

Film plastique

Feuille de papier

Mine de crayon

Feuille d'aluminium

Élastique

Allumette

Coton

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet

Objet
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